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Techiiical and Bibliographie Notas/Notes tachniquas et bibliographiquas

The Instituts has attampted to obtain tha bast
original copy availabla for filming. Featuras of this

copy which may ba bibliographically unique,
which may alter any of the images in tha
reproduction, or which may significantly change
the usuai method of filming, ara checked baiow.

n Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couv9rture restaurée et/ou pelliculée

Cover titte missing/
Le titre de couverture manqua

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planchas et/ou illustrations en couleur

Sound with other matarial/
Relié avec d'autres documents

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Slank leaves addad during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thesa
hâve baen omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires-

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'i: lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-des3ous.

I

I Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/oi< pelliculées

Pages discoloured. stained or foxe<
Pages déco'orées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r~} Pages damaged/

r I Pages restored and/or laminated/

r~] Pages discoloured. stained or foxed/

I I

Pages detached/

QShowthrough/
Transparence

I I

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

D
D

Only édition availabla/

Seule édition disponible

t

Pages wholly or partialiy obscured by errata
slips, tissuas, etc.. hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

J

12X 16X 20X 24X 28X 32 X



Tha copy filmed h«re has bean raproducad thanka
to tha panaroaity of :

McLennan Library

McGill Unjversjty

Montréal

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poraibla conaidaring tha condition and iagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or iiluatratad impraa-
sion. or tha back covar whan appropriata. AU
othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat paga with a printad or iiluatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or iiluatratad impraaaion.

Tha laat recordad frama on aach microficha
shall contain tha aymbol —^(maaning "CON-
TINUED"). jr tha aymbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

l\Aapa, plataa, charta. atc. may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa ^oo iarga to ba
antiraiy inciudad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar iaf£ hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha followlng diagrama illuatrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

généroaité da:

McLennan Library

McGill University

Montréal

Laa imagaa auivantaa ont été reproduitM avac la

plua grand aoin, compta tanu da la con 'tion at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona ou contrat da
fllmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat imprlméa aont filméa 0n commançant
par la pramiar plat et an terminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Toua laa autraa axamplairaa
originaux aont filméa wx commençant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration at an terminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra iniaga da chaque microficha, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Laa carten, planchée, tableaux, etc., peuvent être
filméa é dee taux de réduction différente.
Loraqua '.• document eat trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir
de l'angle aupériaur gauche, de gauche à droite,
et de haut en baa, en prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Les diagrammea suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6
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Encore un horrlMe liicendle ! deux fau-
Î!S?ES^'i* brûlés I Un nouveau «ers de
(fcVEBEC en cendres! ! !

BUREAU DU JOUKiSTAL DE QUEBEC,
30 juin 184.5.

/érusalcm ! Jénualem !

,
Pleure surtoi-mûiue et lur tes enfantai

Samedi dansla nuit vew las onze heures et den.itf,|t.n«»r du secours à tnnt de malheureux. L'adminis-

• 31. "
r , Ta' "T'^VT " ^- ¥H''^ ^"" ^'•*^^°" "« P''""*^' P»»« maintenant sur sa seul" ri-'

r-ZTh^l A^T'l^'''
p"^°"'^ ^'- ^''"' .«" Pon'^WIitc. venir, ramme t/ le faut, au devant - -

„„!flil*rl^.!'7 'f-.^°r" P^'"""" P"is- pareille calamité. Nous n'en "dirons pas dav.pareille

sur oe point pour aujourd'hui.

d'uaa
pas davantage

par une p
santé brise du nord-est, et, fesant un détour pour
envelopper toutes les maisons qui ne se trouvaient pas
Hous le vent, il consuma tout . depuis la muraille de la
ville jusqu'à la tour numéro 1, c'est-à-ùire jusqu'à
l'extrémité du faubourg St. Jean. Mais le vent venait
maintenant du nord et la flamme se port» avec rapi-
dité vers Itf faubourg St.Loui«,dont les maisons sont lalT E Sous-Comité nommé pour prendre des infor
pins grande partie rédiiites en cendres. A six heures du [-"^ mations statistiques sur la valeur et l'étendue

L'INCENDIE

de Saint Roch.

matin, hier, plus de 13,000 maisonsa\ ait disparu; c'est
dans le même espace de temps en six heures et demie,
à lin mois d intervalle, plus douze heures précisément, ^«'il «I ajoamé ses procédés d'ici à nouvel oidra

Par ordre,

Québec, 30 juin, 1844.

JEFFERY HALE.
Secrétaire.

que les faubourgs St. Jean et St. Louis oat subi le sort
du faubourg St. Roch et du Palais.

Maintenant plus de 18,000 personnes sont sar? lo-
cernent. Plusieurs pilliers des incendiés de St. Aoch
avaient trouvé l'hospitalité chez leurs frères des deux
autres ftinboiirg^. Mais aujourd'hui tous partagent
une même ruine et un mâme dénuement. Les premiers
incendiés sont aliés se réfugier dans les cendres encore
toutes chaudes de leurs demeures.

Plusieurs personnes ont péri dans les flammes j mais
on en ignore encore le nombre.
On ne pas connaît encore exactement le montant des

pertes des diverses Assurances; celle du Canada y est -^secours pécuniaires aux vicUmrâ7MÀRDrïê îlerpour environ £10,000, et celle de Québec pour 'JUILLET. * ^c ier

à pvïu près £11,000. La perte totale de l'Assurance Les personnes préposées à cette fin se -ont à la cham-
ï.nh".n

"1*"' '^" ''^"* incendies s'élèverait donc à |bre d'Assemblée ce jour-là et chaque jour suivant de£95,000. Oa pense quelle paiera, mais qu'elle se cette semaine, depuis 9 heures du matin ; 4 heures de
<lissoudra ensuite ; nous n affirmons rien de crainte de il'après-midi.

des propriétés détruites dans l'incendie du 28 mai
DONNE AVIS

du »S et »9 juin.
TE comité de^istribution commencera à donner des

nous tromper. L'assurance de Québec, elle, paiera
entièrement. Mais qu'est-ce que £150,000 d'assuran-
<5es pour couvrir plus de £2,000,000 de pertes.

Québïc n'a-t-il pas droit de s'appeler i^- juste U*re..

^' Ville de Malheur." Nous ne voulons que n«rrer
aujourd'hui, nous sommes incapable» d'en faire davan-,
tage. Lu courage et la force nous manquent pour pein-
dre une pareille désolation. V. suffit pour attirer des
sympathies de dire que près de 3,000 maisons ont été
effacées par l'élément destructeur. Comment sortirons-
nousde nos ruines immenses?

La distribution de provisions sera continuée demain
et pas plus longtemps.

Par ordre du comité,

U*ï, «/ .
JEFFERY HALE.

Québec, 30 juin 1845.
'

'

le
ir E Soussigné désire que ceux qui parlent

français apparaissent dans l'ordre suivant :

1er Ceux qui demeuraient au côté Fud du milieu de
la rue St. Jean, MARDI prochain •

2e Ceux qui demeuraient au côté no*d du milieu de
Mgr de Sydime, l'Evoque At^lican de Montréal, P" "'.^ ^'- J»»" et ceux du côté-est, de la

i hoii. Georgfls Pemburton, Cochrane, ei Massue,' **"*^' ^^^^^^'^^'^ "' "^EUDI prochains ;

t été délégués par le Comité cénoral et nar^!
3e Ceux qui demeuraient au côté-ouest de la

les

ont été délégués par le Comité général et par- ,, .
. ^ «-

—

tent ce soir pour Montréal, pour engager le gou- "^'*'''''» VENDREDI et SAMEDI prochains,

vernemenl à convoquer la légisiatuiv. On en est venu CHAS. F; BAILLARGEON,

a rue Ste.

rue Ste.

-A cêiti; QtiieriTiir.iiiOii, iô ssul i'ooyôiiciieulii uunr prt»-' vUi'tt dà ^iioùttc.




